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Le journal des habitants de 
ARAGO - CHÂTAIGNERAIE - ANTOUNE

Habitants du quartier, vous vous reconnaîtrez sans nul doute dans cet inventaire d’une journée ordinaire 
chez nous :
       4 h30 : cliquetis aigu d’un démarreur ; Arago s’éveille. Un voisin veut partir au travail, sa voiture ne veut 
pas (Arago I, Bat.E/F)
       5 h : doux ronron du 1er bus traversant le quartier
      8 h : perceuse et marteau piqueur en chœur agressent mon cœur ! (les oreilles, ça rime pas) ; le mur 
antibruit se construit.
      8h20 : dégringolade dans les escaliers ; c’est l’heure de partir à l’école.
      10h15 : au loin cris d’enfants. C’est la récré ! A St- Ex. et à G. Leygues, les enfants sont lâchés dans la cour.
      14h : camion et pelleteuse… avenue de la Châtaigneraie bloquée ; « j’pe pas sortir, j’pe pas rentrer ».
      16h30 sous nos fenêtres, cris d’enfants ; l’école est �nie.
…
Et ça continue, ça continue….
Quel quartier bruyant, bruissant de mille bruits, de mille peines, de mille joies :
      Jeudi 03 octobre : éclats de rire, mise en boîte ; atelier arts plastiques au Centre Social, on construit, on 
déconstruit, on reconstruit…
      Samedi 08 octobre : joie au lancement de la requali�cation tant attendue ;
      Lundi 31 octobre : cris de joie et cortège de klaxons ; Futsal a encore gagné.

Sans oublier, l’inoubliable : cette belle nuit de la Nuit Défendue (30 sept.2011) ; cortèges de fanfares, 
cortèges d’enfants et d’adultes réunis, de la piscine à la Châtaigneraie jusqu’à Arago, pour partager 
ensemble une féerie aérienne : yeux pétillants d’émotions, des visages éclairés de sourire, moment sous 
le signe de la culture et de la convivialité.

Pssst, Pssst, y a un bruit qui court : « notre quartier change, nous changeons notre quartier pour, 
ensemble, encore mieux y vivre. »

Sylvie Rancinan - Goulou
administratrice du Centre Social Arago - Châtaigneraie

Requali�cation d’un quartier
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Du bruit à tous les étages !

Bernard et
Arlette 
Maurin

Bâtiment D
Arago

« C’est l’assemblage de trois compo-
santes : se plaire dans son lieu 
d’habitation, dans l’environnement 
immédiat et être en bonne entente 
avec ses voisins. C’est un tout indisso-
ciable pour être heureux chez soi. »

Suzanne
Duchampt
Bâtiment D

Arago

« J’aime le contact. Je suis veuve et être 
entourée d’un bon voisinage est 
primordial pour moi. »

Mathieu 
Mousseau ,
Bâtiment D

Arago

« Un bon appartement avec du confort, 
une bonne isolation, du double vitrage 
et un voisinnage sympathique même 
si ce n’est pas le plus important. Quand 
on travaille, on se croise juste. »

Etre bien chez soi, qu’est ce 
que cela signi�e ?

Réhabilitation : des habitants résoluments impliqués

Alain Rousset, Président 
du Conseil Régional, 
Jean-Jacques Benoit, 
maire de Pessac, son 
équipe et les respon-
sables de Domofrance  
devant la maquette du 
projet de réhabilitation 
du quartier Arago.

Le 8 octobre, la journée de lancement de l’opération de requali�cation d’ARAGO s’est placée sous le signe de 
ses habitants.  Fortement impliqués, ils ont notamment réalisé un cocktail pour 200 personnes sous la houlette 
de Bruno, administrateur et du service de restauration du Centre social  Arago-Châtaigneraie.

Le challenge des 500 verrines(

500 verrines de 10 sortes di�érentes pour remplir une 
table de 6 mètres de long qui représente le quartier 
Arago, voici en quelques chi�res le challenge des habi-
tants du quartier. 

Jean-Pierre et Sophie Perrier, résidants depuis 7 ans, impli-
qués dans la vie associative depuis toujours, n’ont pas 
hésité à se mobiliser pour préparer le bu�et du 8 octobre. « 
Nous étions une quinzaine pour la préparation et une ving-
taine pour servir les 200 invités. Crème d’asperge, mousse 
de saumon, mangue/piment, poivron/chorizo....Les institu-
tionnels ont été surpris par l’aspect visuel et la qualité de 
nos préparations, digne d’un trois étoiles, selon certains ! 
Mais je crois qu’ils ont surtout été surpris par notre enthou-
siasme et notre mobilisation . »

Le bu�et réalisé par les 
habitants du quartier, 
représentant le plan de 
masse d’Arago.

Plusieurs ateliers ont 
animé la journée dont un 
atelier arbre à souhait qui 
a accueilli les voeux des 
enfants présents ( terrain 
de sport, piste de roller...), 
ensuite accrochés dans 
un arbre. 

La préparation du cocktail a permis de montrer la mobilisation des gens du quartier.  Jean-Pierre
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